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M. WILLIAM MARTIN, à Alexandrie.

"Le Monde vu de Genève ".
M. Charly Clerc assure qu'il y a deux sortes de Ge

nevois insuiplportlabllels: en pre~l11ierHeu 'Cieux qui croient
que le monide entier a le~ yeux fix:és sur leur vi:Lle, en
s'eJcond l'ieu, ceSJ gens ,qui, p'rot,esrtants honteux, sont sai
si'S d'une vérita:ble I"lage de diéni,grem1ent et s'érpouvan
tant au nom ,seuŒ de Cdlvin, n'onlt jamais cOll1llpris la
grranldeur de la vieiUè austlé.rit'é genevoise et confonldent
,toUite préoclcUlp'atïon iidéal1iste avelc la tartufferie. IiI 8S,t
heureusement, e,t 'c'eSit ide beaucoup la plus, nombreuS'e,
;une sorte de Gellieivois qui, ga1rldien1s d'une vieiille t'fladi
Ilion, sont leS! dilgŒ1Jeis. co.ntînutateurs, de ceux qui ont
fait la for:Cle eIÎ le rayonl1le(Jllent de 'ce,t Esprit de Ge
nèce» dont M. R. de Traz vient de publier un si re
marquaJb[,e examen critique.

M. William Martin apip.ar'ÏÏelllt à cette éŒit'e. Lia
conlfërence gu'i~ donna au Cercle Suisse, S'am,eidi sorir
.sur ((ILe monde vu de Genève)) lui pe;rm!Ït d'e définir
et de prléC'is,etr la poriM.e ,a'ctueille de cet «;E,s!prH)) et le
rOO'e de la Genève d'au~ou:rld'hud, siège de la ,société
des Natio,fils.

'Peu d!ege11J~ connaiSJSIeIil,t exa:c,te.ment le fOll'ction
ne'lli'elllt de cette Société des Nations ,qui ,a trouvé à

,~Genève, l'atlIllO'sphèr~ et le terrain qui lui ,convenaieillit
le mieux, car ceUie vilme, ber'c.eau de la Cr.oix-Rouge,
cette prèmière organi.s,at~on inteil'lla'iionaJe, était pré-
iCliesltinée à devel1!ir. le sièg,e de la s.. D. N.

M. WILLIAM MARTIN•

Vu deprè's la S.n.N. est très d'ïfrr'érente de ce
'qu'elle paraî't de loin. De loin, eUe p1alraît une notion;
thiéolI'ique, une mystique. Or ce n'est pas seua,e,ment
ccl,a. La S. D. N. eslÎ. à ~a fois une idée, une mySftique
et une ofiganisation pratiq~l~._'C'est, c~ qui [çdt sa puis- i
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.Slall!Ce. TlOUt POUVOilf poltitique, dans l'histoh'e est né
ùe la rellJC:ontre d'un mys'ticis.me et de circO'nstances

IéJCo.nomique.
La fû'rilnation de la Suis1se en 1291, par ex:emp'le,

~Sl1 .dûe non seuŒement au d,ésir de 1,ilberté de 'Vald
.I1ae.hten, mais à. leur néceslsité de se dJélfendre contre
les lIab'slbourg à qui la poss1e:ssion de l,a route du Go
±hard, nouvellem·ent ouverte sur l'Italie, par,ai:ss-ait in
.disiPenls'aible.

L'idéa'Usnl.e de la S. D. N. c.~à..id. le pacifisme
.ll1'.e'st .pas nouveau; il ·existait d:éj à avant la guerre .

. ~1ais il a fa1t beaucoup de prO'grè,s depuis, tous les
peuples ayaIllt été dégoûtés des' hOflr.eurs qu'eHe a
fait nlaÎ.tT'e. .

Au fOiIlld, on peut di.re, que la S.n.N. est avant
t·out une métho·de nouvelle de lIa poliN.que inte.rna

..tionale: 'la sluibsltitul1ion du contact personnel entre
. les If,epr'és,entant's des di,v,e1rs pa.ys, à la .politique .des

échanges de notes, entre l'e,s C!hanJceHeflies_:
Ainsi conçues,. la S.D.N. ipal"ait m.oilI1ls beHe que

.si eUe étlai.t un pur id'éa·l, mais plus forte. La S.D.N.
n'e.st donc pas une entli'té, oe sont d,es hommes grou
pés autour d'une ceT/taline tâlche. Voyons de pr.ès ce:s
hommes et leur o'r'gan-rs'ation :

La S.iD.iN. comprend d'aibord :
1. Le Sec:r'étariat. Son travaÜ pal~aî\t modeste et

peu a;ppar.en,t mais iil es't per.manent et réeL C'est lui
'La chev1Ï'lle ouvrière de la s.n~., car c'es\ lui qui as
sure lIa cOlIltinuirté du trav.aiJl entre les aSisemb~'ées plé
nières, et veille soit à ,lieur prèlpa1ration soit à l'exrécu
!lion de leurs .déclsioll's. QCeci contr.aiœlIllent aux au
tres confére.nces internationales qui sont le p~us sou
vent ma!l pT'é1parées et p.as coU'~inuées). En tête du
.s.ecrétruriat, ill y a un Secrétaire Général - SiÏr E.
'Drummond, die nationalité brHanni1que, des soU's-sle
.sflétail~es de d'iJflf1érents pays et un mi'lilieT de fonotion
naires de toutes les nations. Dans l'atmosphère de
Genève, dépouTlVue d'.or,aJgte:s poU,tli1que:s, loin des' chan
ceNeries, ils s'Ont parif.aitetmen.'i 'capables de s'enten
dre et de comaborer. Du re~te, au Secfléta1r.iat, l'e1s pro
blèlue's sont enviS'agés au poin't de vue de la paix et
.de la Sécurité d'e ,tél ou tel pays:

iL:e trarvail lline [ois, préparé 'par le Se1etrétariat,
est soumis au Consleil _. pour èiJre ratifi·é.

1 2. Le Con'seil s·e CO'Il1lPose de 14 m:emlbres, Ide pay.s
1 dilflfér·ents. IMais les trois persoI1lnalliibés domtÏI1Ja1l1tes'
1 durant ses dernièr·e,s années ont été Briand, Sltrese-

mann et IChamhe:r1aill. Malheureus'e1m.e.nt, Briand res
te seul sur l'arène pollli.titque, et c'est fort dio1m'ml3igie.
Car entre lui et Stres,emann i[ y av~i.lt une véTitahle

-i amitié, une :réelile a,flfe'Ction et une volonté de file pas
se criéer de dirff-itcultéSi l'un à l'aUltr:e qui aiPlla:n~lsls'ait

beaulcoup d'ohstades.
\Stre8temann a r,endu à son· payS' et à l'Eulfope

Q'in1!m'el1lse S1elfvice d'amener l'A!Helmagne à 1a S.D.N.

danSt l'esprit voulu.
nésO'rmai-s la diplloilnatie a eeSlsé d'ètl'e une cihose

écr~te; les mimstres des AJf[ia~œISi Etman'gèr'es se l'en
contr'ant à GenèIve tous ILes tI~o'~s mois" rés:ervent les
_gr.andes. qu.es.tions internationales porur ,ces lien1CO'll
tr:es; les ArrntbassladeuI's ne sont. pllus que des' Oo:rusujs
sU!périeuirs. Cela siIl1lpl~,fie beaucoup la pofocé!dure et
abrège les dis\cus1Sl01IllS (ex. :colllBit entre l'Anlgileter.r:e
et la Norvège au suJet des- pêcherlës réglés eJlJtre' un
caJf'é et un cigare entre leSt l\tijnistr.es des, Aff,aires E
t,rtanlgères angll'ais et norvélgien ajpTès avoli,r tflaîn:é des
a[llJI1éels dans les Idhanoe!l!le:ries).

Un rtésuliltat heur,eux pour (Gellè.v'e de la pr,és1ence
'd.ans sles mUlrs de la S.D.N., c'est 11a Sai'SiOn éllé\gan_te
qu'a'mène l'lAiSisemblée Généflale. II est delV:enu d,e bon
.ton d'-êtr,e là Genève en S'eptem.ibr,e ,et l'on y voit une
.foule de minis't'res, de dlilp[üm·ates, ,de j:ouriIllaHsltes in
ter,llialtJwlliaux, d'éetriv1ains, de mondailrues' teIllant sa
Ion; une foilr:e inlt.ernaltio'lla1e, où entr.e naiture[1em.ent
be,aucoup de S\IlobiSim,e, mats qui pertIl1let à des· gens
de tous lelS: pays: d'entrer en ,contact pefiSIOIIlillell~en.t.

Un autre heur·eux 'eif\fe,t d'e la S.D.N., c'est qu'a
vant .l'a guer,re, seules les grandes puissances comp
taient.

Or, à Il'AsISiembliée, comme au 'Co-ns.ei'l de l,a S.D.N.
des hO'm:mes d'Etait .des pettt:ls paYls ont j'Oué et· jouent
ell'CIQ're un rôle de -pr.emier plaJIl , de par ~·eur pr'es1ige
perslÛlI1Juel.

W. HOROVITZ
-JOAILLIER -

Montres. VACHERON & CONSTANTIN - GENÈVE
INTERNATIONAL"'"ATCH Coy~ SCHAFFHOUSE

26, Rue CHERIf PACHA. '- ALEXANDRIE
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Ex.: M. Henès, le <Colmte Alppo'lltyi, MIM. Po:lit~s,

n,teJletslcu, iMOit'ta.

Un troisième' rés,uJUart heur·eux de la S.U.N. :
Ces1t que Genèv:e est deveIl;u ~n centre de puhli'ci1:é
!Illonidli;a~,e. TOlUft ce qui' 'sl'y fait, cha'que parolle qu'on
.lPrononlce, eSlt imlIllédiate1III'ent publié par les "300 plus
grands jOUJ:'ŒllaUX du mOnIde et Iiéipété par Les autres...
·Or i1 Y ,a beaU/coup de c'hos:es qu'.oJ;.l fait dans l'om
!lme, mais .q~'on n'ose pas, f'ai':fle. ou dire en public ou de- '1

vant un miJcrrqphone. n· es:t des phrlaJsJeS'. qu':un ministr,e
d'un paytS peult écrire à un autre :miniSitr.e d'un autre
pays qu'il ne cO[l!IliaÎt pais, mais qu'iil n'osierait pas
dire d'hO'Ill·me à ho,mme C'esrt une: i'mlillense garantie
poua.' les, peltits E.trut; et Iqui a été en'colr·e p'lus utile aux
petits· pay:squ'aux grands.

-EnrfiJn la S.U.iN. a pe1r'mis le re:lèlVerm,ent de eer
tains< peti;tJs pruys, s'anSi préjudlÏ'c:e pOlllr leur Ï'Ilidépen
danJoe poli'tïque, ce qui était imm,anquahle dans ,l'an
cien é'talt de cihoSielsJ

•

La s.n.iN. glaranti à la Suis'se l1I1e .séculrli,té· p'lus
grande Ique celLe dont elile jouis's'ait awpanliVall1.t.

Le pacte de lia S.iD.N. est, en edlfet ,La prolIlles·se
;!l".éc~prOique 'des Eltats qu'i'ls n'Iattarqueront paiS, et que 1

si l'un d'eux vlenlait à viÔI,elf la !prolIlles·se, tous les au
tres iraient au s,eICOIUifS· de rattaqrué.

Or c'est ~'élruf'giss'emelllt, à tous 'les p~ys, du Trai
Té de Neurtlial;j'té a's.su:r:é à la Suis,sle depuis... pa[' ses
voo,siÏns.

/L'adnée slUi,s,se n'étant ,qu'uille aflm'ée d·'ruUente,;
,n'a jl3DlM1S 'ambLtiolJ1JIllé Ide poU'voiŒ" défenJdTe à

elle seuŒe le territoire ,cont.re l'illtv,a!~on .de l'un quel-.
IClolUque die se'S! voisins, m'ais, S1euiement de. lui-.p~
,metoce d"atienldr·e le SleCOllirs des autres-si'gnataires du
Trailté. 'Lla S.D.N. rend. to.~te g~ef1r.e européenne im
poS'siWe, parce qU"auClun iE.t,a!t n',esrt aISIS!eZ riche ni fi
~arn!eiÏère,m.ent, .ni éeonoiIniquemelllt pour tenÏJr tête à;
to~s les autre'S Ertatsl d'Europe Icoa1lli,sés dans un blo-·
eus qui, siÏ l'e paJclte joue,' serait ilIltenable pour le pays
qui sie Sierait mis hoa.'s 'Ia loi.

Auoun pays. non plus, ne se sentir,airt a'SISiez fort
JlloraJlemgnt pour preIl)~.e SUI lui la res'ponslaibiJlité de
délC'lar'er là gue,rr,e à toute l'EiUroiPe et ,si la morlaie in-..
tefJI~ation~!e n'lest plus c.e qu'.elle était jadis, n'est-ce
pas à la S.n.N. que nous Je: devons ? .

lM. William ~MQ'rtin, 'longuement applaudi a fait
par la netlteté de son eXipoS'é, la franchiÏ!se et l'auw,rité
de son ruecent une profonde ïmpTesSJion. H lui a été
instamlIll,en:t deiInandé de bien vouloir, à son retolUif
de Syrie: e't de PalestÏine, redonner ceUe cOllltétrenc,e
dans un local plus v'as1te. E:spérons que l'émiÎlIlenrt ré
da'cleur po'liti'que du Journal de Genève pourfla 3lClcé
der à ceN:e demande. U peult être certain de la grati
tude de tous ceux qui auront le privi1lèg.e de l'elIlten
da.'te,

Au Cere'l'e sUJÏ1ss.e, M. William Martin a éM au dé
,but de sa contférenee, 'pTés1enM par M'. L. Gasehe, Pré
sident qui, en term,es eX'ce~,Ie>nts, lui a souhaité la
hien'Ven~e ·et e~prilmlé la fle:conlll~l-s's~llIce et la syin
pwthie fiidèl,e de tous se.s auJd.i\teuTs.

J. R. F.

Vous êtes-vous déjà rendu compte des services précieux que peu
vent vous rendre les Potages Maggi en tablettes, le Bouillon Maggi

. en Cubes et l'Arome Maggi, çes auxiliaires fidèles de la cuisine?

Voici les services principaux que vous'retirez des Produits Maggi :
Ils vous aident à faire une cuisine nourrissante, savoureuse et saine.

) Ils vous· épargnent du temps, du travail .. et des soùcis !
. ! l ! :~

, . '

• 1 '.

F~brîque'des .Produits Alîmentaîres ..MA~GI
Ke'IJ;lpttal, Suisse

, ,
• ~ " • 1 l' !) ~. 1 • ~

. (

,
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Il Y a quarante ans arrivait en Egypte. un jeune Suisse
de 2-1 ans, Char'les Baehler. L'organisation de la cumpta
bilité du Shepheard's HÔlellui était confiée.Le Shepheard's!
Est-il 2.U monde, dans 12s romans les plus divers, dans
les Souvenirs de voyages rédigés dans toutes les langues,
nom d'hôlel qui revienne .plus souvent. Fondé en 1841
le Shephea?'d's British Hôlel avait déjà rendu d'éminents
services aux voyageurs, mais il était bien loin de ressem
bler à celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est au
jeune Suisse fraîchement débarq ué qu'allait appar-

M. Ch. Baehler.

tenir l'hon nell r cie recréer à l'i mage de son rève l'hôtel
dont la di rection lui fut bientôt confiée tan t s'imposait
son énergie et sa confiance en l'avenir.

Le nom de (;harles Baehlel' est désormais insépam
ble de celui du Shepeard's. C'est lui qui lui donnera sa
réputation mond ale. Sous son impulsion, chaque année
apporte des tran-formatlOn nouvelles. A l'affût de toutes
les possibilités d'amélioration, le nouveau directeur est le
premier à installer la lumière électt'ique en Egypte, si ce
n'flst dans toute l'Alrique. r\ommé Directeur général de
la Compagnie qui, lurmée en 18~7, englobait le Ghézireh

Parmi les nôtres.

CH. BAEHLER
Palace et le Shepheards, il les agrandit considérablement.
En 19UO, il reprend de la Société l'ex ploitation à forfait de
ces deux hôtels quilui sont confiés etdès 1904,ayantacquis
la majorité des Actions de ]a Société moins de 20 ans après
son arrivée en Egypte, il se trouve à la tête de cette vaste
entreprise qui comprend 700 chambres, 200 salles de
bains et deux usines électriques.

'Si la devise de ses hôtel est CI Qui a bu l'eau du Nil, en
reboira 1) celle de Ch. Baehler serait sans doute « Tou
jours de l'avant I,l-,

L'activité de cet homme est stupéfiante. En
1906 il fonde la Socié,té des Upper Egypt Botels
avec ses 5 maisons, bâtit le VVinter Palace à Luxor, agran
dit considérablement]e Cataract Hotel à Assouan et est
aujourd'hui Président et Administrateur Délégué de cette
Compagnie avec 2 usines élect~iques modèles.

C'est en 1907 qu'il monle l'Usine de l'Electricité Light
Power Supply au Caire qui a aujourd'hui des machines
suisses de 25CO chevaux, éclairant tout le quartier du
Shepheards à Thewfikieh ainsi que la rue du Boulac.

En 1908 il achète les terrains du parc de Ghezireh
pour obtenir la construction du Pent de Boulac et les
développe en bâtissant plusieurs Yillas et de grands im-
meubles qui portent son nom. .

En 1~10, s'étant rendu acquéreur de la majorité des
Actions du Semiramis, -il transforme et agrandit le Palace,
qui cette année-ci, peut loger luxueusement 350 per
sonnes.

Il ne cesse également de vouer tous ses soins au
Shepheards qu'il modernise chaque année, fidèle à sa
maxime qui est de donner le plus de confort possible à
ses hôtes.

La clientèle des grands Hôtels d'Egypte est difficile de
"plu~en plus. La douceur du climat, les merveilles du
passé ne sauraient 1ui suffire. Elle réclame le luxe
raffiné qu'offrent les Palaces continentaux. Le Shepheard's
grâce à son Directeur, qui en 1912 par exemple, pour
le mettre à la hauteur des exigences de l'heure, n'a
pas hésité à sacrifier les bénéfices de plusieurs an
nées, [l maintenu intacte sa réputation' mondiale.

Survient la guerre. L'énergie de M Ch. Baehler
jamais en défaut fait des merveilles et en 1927 il couronne
son œuvre en amalgamant les Hôtels du Caire, d'Alexan
drie et d'Hélouan, (au Caire le Shepheard's Hotel, le
Continental-Savoy Hotel, le Semiramis Hotel, le Mena
House (Pyramid), à Helouan-les-Bains, le. Grand H~tel!
le Tewfik Palace et le Sulphur Baths Estahllshmen, alllS1
qu'à Alexandrie le Casino San Stefano), en un puissant
organisme: The Egyptian Hotel Ltd., et, complément
nécessaire des 4.000 lits de la Société, eonstruit à Jéru
salem un gl'and hôtel, en bâtit un au Fayoum et trans
forme l'ex-Grosvenor Hôtel en c Met1'opolitan ».

Mais ce n'est pas tout! A son compte notre compa
triote vient de réaliser et de mener à bien une des
initiatives les plus audacieuses que l'urbanisme du
Caire ait connu. Propriétaire de l'ancien Savoy Hotel,
M. Baehler l'a fait démolir pour faire bâtir à sa place 6
maisons locatives comprenant 72 magasins, 130 appart~·
lIIents et une galerie réunissant les deux rues: Kasr el Nll
et Soliman Pacha.

M. Baehler a Je droit en jetant un coup d'œil sur la
·route parcourue, au courS' de ces 40 années, d'être fier de
son œuvre. Nous autres Suisses, avons le devoir non seu
lement d'être fiers de lui, mais de lui savoir gré de cette
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immense effort, qui, prolongé quarante années durant,
e.~t loin encore d'être épuisé. Ce Suisse taillé en athlète.
~et homme vigoureux aux cheveux drus et au regard
clair, n'a jamais mis son drapeau dans sa poche. Il n'a
cessé d'être en Egypte un des pion'nier's de notre pays, Il
a, à titre gracieux assumé depuis nombre d'années la
propagande de nos C. F. F. et non seulemen t les 3/4 du
personnel supérieur de « The Eg ipLian Hôtels Li mited-,)

. sont suisses, mais nos industries ont toujours trouvé en
M. Baehler le plus avisé et le plus dévoué des défenseul's.
Les Eept usines électriques qu'il possède sont toutes dotées
de machines suisses et ce sont des maisons suisses égaIe
ment qui fournissent les énormes quantités de porctlaine.
de verrerie, et linges, etc., nécessaires à l'exploitation des
Grands Hôtels soumis à son autorité.

obscures. Ces uMémoiresl>. il nous les doit 1 Nous les
attendons en espérant qu'un beau matin M. Baehler trou
vera enfin le temps de dicter ses <1 Ce que j'ai vu et à ce
que j'ai entendu au carrefour des Mondes. »

Peut-être 'un jour, aussi pourrons-nous parler, non
seulement de M, Baehler amateur. de chevaux et de

. chiens - (il a el] les plus beaux attelages de pur sang anglais,
possède· depuis 2E, ans une écurie de course et dans
son chenil de Meggen élève -les - pl us fameux chiens de
St. Bernard) mais encore de l'amateur d'art. Dans .s'on
Château de Neu-Hasbourg. à Meggen, lentement. en
collectionneur prudent et tenace, cet homme à'affaires
doublé d'un homme de culture et de goût, a réuni une
admirable collection de table::tux de l'école de Barbizon. Ses
UourlJet entl"autres, sont parmi les plus beaux qui soient

•
Le Sheapèard'~ Hôtel.

Ce bref résumé de l'œuvre d'un homme est d'une si' sortis de la main de l'artiste et les amateurs savent depuis
belle éloquence, que nous ne voudrions pa::; l'affadir par' longtemps l'importance de cette collection patiemrrlent
de longs èommentaires et si au cours de ce rapide exposé rassemblée
nous nous sommes volontairement bornés à l'én umératlOn Maig bornons-nous pour a.ujourd'hui, -à saluer en
de l'œuvre étonnante réalrsée par cet homme d'action, c'est M Ch Baehler. au début de la quarantième année de son
que cette œuvre ~e suffit à elle-même. Mais à côté de activité en Egfpte, non seulement la plus beJJe-des réus
l'homme d'action, de l'ho!llme public, il ya l'homme; celui sites, mais aussi la réussite la plus motivée èt la plus
qui a été mêlé par la force des choses à toute l'histoire de méritée. Qu'II continue longtemps encore à faire bénéficier
ce pays, qui a suivi de près les phases les plus tumullu- l'Egypte et notr'e Pays, de sa compétence, de son prestige,
euses de son évolution, qui du côté coulis-e, a vu en scène, ue son énergie et qu'il nous soit permis d'associer à nos
les premiers rôles etconnu de près non sel1lemeut les plvs félicitations,Madame Ch. Baehler. Elle n'a cessë d'être
gr~nds personnages de l'Eg\ pte niais tous ceux. encore pour notre compatriote -la plus dévouée des compagnes
qUI ayant un nom dans le Monde, les Art3, les Lettres ou t't la plus admir'able des collaboratrices. C'est à tous les
la Science ont fait un séjour en' Egypte Ah! si M. Uaehte'l" deux q-ue nous ·adre.ssons nos veux les plus sincères au seuil
se décidait enfin à écrire ses li. Mémoires 'l! quel qualéido5- d'une noÜveIle période què n'ous souhaitoo.s de tout cœur,
cope de souvenirs, quel enrichissement pour la compre- aussi heureuse, aussi remplie, "aussi briHante que la
hension de pas mal d'évènements qui nous demeurent q uadruple dé~ade qui vient de se clore. J. R, F.

••••
VISITEZ LAUSANNE au bord du LAC LÉMAN et le

LAUSANNE-PALA~E-HOTEL
t _ ._.

••• •
LA PLUS BELLE SITUATION DE LAUSANNE

7'éJégr. Palace.
Luxe, Confort, -'Convenance, Bién-être.

"u~tln Baurngartner, Directeur,
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Lettres <là Sui~se.

la situation économique en Suisse.
, . Des ra~~rts éJconoilni~ues let de,Si sltatisti'queSJ

socI,ales publIee prur le Delpa:T,kment de l'économie
pu'bliq'Ule, i,l seiII1Jbl'ait au délbut de 1'.éité que la sJitua
Ition é,colIloln1Ïiqrue pouT',ra,i~ quelque peu sie trouhleT.
Une s'tagnrution é'tait évidente. N'éJt,ait-èlile que pa,s,sa
gère ou ibien oUiV'rait-ell[,e une èr'e die délpresision? l[
étai,t riS!qué, disions-nous, d'.éIlll'eUre un pronos'1i'c à
cet égard. On ,co:nsitate ,audouIl1d'hui que no'~re éC'O'llO
Jll'i:e a pu s,e mainltelIli~ 'dI'anis une sitUlaibion f.avo'l.'aible.
ILle règlelIllentdIes protb.lèlJ.ueJsr les p,lus hrÛilants de la
po1li'tique inlterna;tionaJ1e con!tTilbua beaucoup à au cr_

menter l'opiilIIlilsme. A\près la coniféTenrce de la Hay~,
cet optÏtIuilsme se manifesta surtout dal1Js les Hour'ses
Ses eJflfets euss·enrt étlé sans doute plus durables, s,i la
tension qui grugna ensuilt'e 1e's maIichés' sous .la con
duite de New-YoTk, et lies, rléJcenJtes per'turibJa1ions su.r
venues darus les bourses alJerrnanide,s n'av.aient pas
causé une vifV1e iIllquiétuide.

Dans SO'll ens'eIlIlh!le, l'é,tlart de notr,e pro1dulcrtion
reste farvor:albJe. L'i,rudustfi.e dels mlaclhines et des mé
taux dénote une s'Ï.,tua:tio'll p'aJTtkulièreJmen't rléJoui,s
sante. En outre, l'indlus,trile du bâtilIIl'ent a déployé
une s!Ï. grande activité - variable il est vr,ai sui,vanrt
les endroits - qu'e~!e dénonça eIrre-:mêmie, dans des
pUlbllicatio'll's, le dan'geJr d'ac'ce:pte!r dies déilais ,trop
COnr!tSi pOUT l'Iexélcution ,de blavaux de conSitJru:c!tion.
-Eon juin et jui1'let, l',ex\poif't:ation n'a plus :HélcJhi. DIU
ifanlt l,e mois d'ao''Ç1t, d1lle a marqué· une T'elpri,se, a 1a
queille rp\a~~drpent égall'eJment certaines indius,trlies qui
n'lavaient pals été tOUldhJées :plar l'améUiolfa'tion SU'live
nue ,ces deTnlÏer,s temp·s. Le m'ail'd1.é du tTav'ail se pré
Is,ente, dès lOTIS', sous' des conditions très favora'blles.

La s,ituation de l'algri,culture délpend en premièa-e
H'gne des conldi<tionls atmOSlpibJérique.s. L'année 19'29
a été eXJceptionneillement Plfo,pJioe à cet élgalfld. D'au
'~re p~art, les maxlchés seJmhle'Illt cOlIlllmenlcer à s,'amé
Horrer. La récolte des céréa!Ile's s'annonce a/bo:lliœante.
Jjes prix du .biJ.é sont soustraits, d'ans une la:rlge me
SU'fle, aux flu'cltuation1s du m,arr',c'h!é inteTnationaJ1. Ceux
du bétai1 om S1ens:iibl,elIIlenit hans,sé. Les ImeSIUT,es pri
ses en farv'cuT ,de Ua prordu.lction beuT'riè,re proID'ettent
également die veniT en aide à l'agri,cuil'tulf,e. P,a~ con
m-,e, :la situation Siur le m1aJTIClhé du frolIllalge causle une
ce,rtaine inquité'tulde. <LeS! plflix d1eis m,altières four;ratgè-

\l'es que le paysan doit acheteJf, Sion1 b!a,s. n a été ré
coI,té de g.r'arudJe,s quaniti,té.s !de foin et SlUJftout de i"'e
glaim. On peut eS(COIlllIP'ter, en c'Û'nSléque'lllce, une di-'
minllltion des d1é1penses d'e four;ra,g,e's.

L'afifeTlIIli'slsement des plfix ne se l'Ieflète pas en
core dans le powvoir d'acha~. Les illidilces a'c,cusent les
fluctuations sui'Vanil:,es :

NOURRITURE
Gros Détail Coût de l~ vie

1914 = 100--------
19~8 1929 J92K 1928 1928

J.aruvier 14·5 .14·3 1159' 1<57 161
Ftévrier 144 1413 1'518 J,5'7\ 161
1?\1ars 145 14'2 157 1,516 1,60
Arvrill 14& 14'0 l,56 i164 1,60
lMai 145 13,9 156 154 116iÜ
Puin . 145 1,3'9 156 1.5·5 16,1
JuiaŒ'et 144 14,3 ~157 .l,55 116,1
Août 144 1156 161

ILe mOluv,ement -des opérations du SieT:vÏJce des cihè
~eSi po,staux (,ce :mowve'lll'ent eslt é'tJaIb,liÏ en telJ1:ant
Ico1m'plte des va:riaotioll1s du pou:voilT d'aclhat die l'ar,
gent), donne '}a mei'lleure C'a'fiac~téTilsrHlquede la situla
tion génlélrirulie de notTe é1co'filolIIli'e. iDte bons slaolaiTes e1
des prix stalbles ont flaJVori,sé le d,érveIolPlP,elIllent des alf
fai~,es. Aill'sli se trouve confiIimée l'heuŒ"eus:e tmpT,es
sion qui se dégage de l'lélbUlŒe dies conlion(ctlUre's' en
Sui1sls,e. Nous ,r'atPlpetlon.s toutelfoiÏ.1s, que cette étud'e
s!atppflique Uini1quellllenlt à 1'éconolIIli,e suisse dans son
ens,elm!b[e ,et nlon p~~ ~ ~aq1lie. brianldhe en pall,tticu
fim. ,

On S'aH que :les canidillions' économi'q,ue's de l'Al
lem,agne ont une glfan(de ÏIIIlrportanlcle ,pour le COlmllller
ce ·et Il'inldus,urie sui's!s'e's. Si, CO,miIllIe 'ce'f;t'ains inidice·s
ip:e:rlIll'et:tent de le p'résageJr, ce,s lC'onldIiitions s'amléilio
,r'ent) i1 -est hoa-Is die doute que notre élc'Onormie suibi.,f'a
un nouvel 'essor. Toult,eifois; des fJlUlcltUattion's ÏIIlllPlié
VlUiels! pOIur:rO'll,t Idé nouveau se pflOdui/r,e, si l'miVe:I" pro
iChain res.1. ausisi. TiÏ1gouT,eux que le ,préC:éjdentt.

ILe trafic téllnoÏJgn,e d'une aaÛ'm:afion e'xo~p/tion

nel1le. Lies chiif1f.res reol:atifs au trŒfk :mar'c:hanidlÏ.,ses
ISiont d"ailmeu'rS in\colIIlp'letSi. Ill's ne cOlIIlplf,ennent pas
:les tflanSlports par route, qU1i sont in1contrôlab1les. Les
c'hilfif,res-T,ecord die l'annlée dernièT,e onlt été délp,a,ssés
par ceux enmeg,isltmés cet érM. On peu1 dire que la sai
son de -tourisme a été bonne et qu',e[.l,e a été lon/gue,
,gràc,e à un hiiVea- par:t:LculièT,elIllent {aIVo,T'able :aU~,

slpÜ'r'ts.

d'A\ex:andrie: 14, Rue S"t:a~bou.·I,

« Suisse)'

:SULZER FRÈRES
Winterthur (Suisse)

1 BUULER FRERES.
1-

lHurea.u

Tél. 1025 - Bureau d'Alexandrie B. P. 1492.

Moteurs Sulzer-DieseJ, 'Machines à glace, Pompes, Huil~s minér~les, etc.
BRANCHE SPËCIALE DE DËDOUANAGE -

Atelier de cOl)structiol)·
et fonderies . à, Vz\vil.

H.P.ltJ2Si1, Tél. 1180
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La Suisse en Egypte. LA BOITE
DE, 'NOS

AUX LETTRES
LECTEURS

Le Sanatorium Fouad 1er de Hélouan ' r
! !

Nous receiVons de nos' leleteurs, à p:ropos du dé
sast.re d,e Lourtier, la couipu-r'8· .sfLl,ivante. L'article est)
:amusmlt, mais nous esrplérons que l"a:daige «Sévère mais'
juste» sie/ra id milS en déf.aut et qu'à ti'tr'e privé la plu
pm-t de nos d'irigeant,s Sl~ sont as,soiciés au m'aJgnifique
mouvement de solidarité en fav'8ur des malheureux
s,arns foyers, qui s,'est ~panoui dans la Suis,sle entière,
des bords du Bols'ens~ee aux f'Ïves du iLtélm:an :

,L'Institut Pédagogique

La Réforme de l'enseignement

Le Or. Salem H,indaoui bey, directeur de la, section
médicale du ministêre des Wakfs, vient de rentl'er'd'Eu
l'ope où il avait passé quelques mois. Il a visité entre
autres pays, la Suisse où il a pu choisir un médecin
spécialiste des maladies de la poi trine pOUl' occuper le
poste de Directeur du Sanatorium Fouad 1er de Hélouan
en remplacement de M.le nrnurnana qui vientde rentrer
en Suisse. Le nouveau candidat à ce poste est celui
qu'avait désigné aux choix du Ministère le Dl'. Du rnand, il'y
a deux ans. Il a en outre choisi un médecin spécialiste en
radiologie pOUl' être attaché au même Sanatorium.

En attendant l'arrivée du nouveau directeur, c'est le
Dr. Abdel Raouf bey Hassan, qui assure la direction de
l'hôpital.

Conformément aux conclusions du rapport de
M. Clapàrète et du spécialiste anglais auquel le gou verne
ment anglais avait fait appel l'hiver dernier pour étudier
un programme de réformes à appliquer à l'enseignemen t
en Egypte, de même que, se basan t sur son expérience,
personnelle, le Ministère de l'instruction publique avait
élaboré deux nouveaux programmes pOUl' l'enseignement
primaire et secondaire (ter degré) qu'il avait adressés à
q'uelques-uns de directeurs d'écoles pour avoir leur avis
avant ,le 1er octobre prochain. Le même département
vient d'élaborer un autre programme pour l'enseignement
secon~aire (2ème degrÂ) qu'il a également adressé à ses
directeurs d'écoles dans le même but.

Herr N!1tionalratsprasident Heinrich Walther l'at
den Rat aufs Dach getrieben, ~r kÜndete an einer
Vormittagssitzung mitten in den Geschaften an, der
Zeppelin Überschwebe soeben die Bundesstadt Darauf
\vatschelten die Herren wie Kinder aufs Dach hinauf
und spahten nach dem grossen Silbervogel, der aDer
dann erst nachmittags nach Bern kam. Die Nationalrate
auf dem Dach des Bundeshauses - Herl' Kollega Niederer
\rom .; Oslschweizeriscnen T~gblatt" meinte, der Rat
sei Überhaupt noch nie so hocl:l gestanden,

Die entsprechende Tiefe falgte unmitlelbar darauf.
Das Prasidium erwahnte die Brandkatastrophe von
Torgan und Lourtier im Wallis und sprach ein paar
geschmalzene' Worte vom Mitleid mit der betroffenen,
hin wie her armen Bergbevolkerung und dem eidge
nôssischen I3rudersin n, der da helfen, werde. Dara uf
beantragte Hl'. Dr. Traugott Waldvogel, um diesem
salbungsvollen Pastorale des immer heilig ernslen Berrn
vVaHhers den notige:l Schwung in der Tal Zll geben,
der Rat moch te zugunsten diesel' betroffenen Bevolke
rung auf drei Taggelder verzictlten. 'Welcb ein Entsètzen.
yVJe kann ei n doch 80nst ~o vernünftiger Mensch wie
Herr Regierungsrat vValdvogel seinen Ratskollegen eine
solcll ungeheuerliche Zumutung stellen 1 Verlegenstes
Schweigen. 'Das Prasidium schnappt nach Luft und
meint nun endlich, wenn ~err Dr, Waldvogel das für
sich tun \Voile, sei es ihm unbenommen, von eine.m,
Bescbluss des Rates aber wolle man absehen. Welch'
eine Grosse, ,diesel' Opfergeist des schweizerischen
Nationalraies 1 Ein herrliches Vorbild' fÜf die Nation J

Le Mfnistre de l'instruction ,pub1ique vient' de sou-' Freundeidgenossische Hilfsbereitschaft mit dem Taler in
der Rand, das sollen jene du mmell Leute offenbaren, die

mettre une note au conseil des ministres sur la création; diesen, Rat gewahlt haben, aber ja, nicht el' selbst.
d(~un in"titut de pédagogie qui doit remplacer l'école nor- 'Zeppelin III der Luft - ille springen aufs Dach. Für

,:::l. ,. .,. -. l' ,arme, brandgeschadigte Eidgenoss,en ein Taggeld opfern -
r~ale a partIr de l annee prochame. C est egalement sur a-. < aIle fahren mit den Handen in den Hosensack und':
proposition de M. Claparède qui avait été déléguè pou:~ 1 pressen da's ' Geldtaschchen zu, da'1!it es ja nicht etwa:'
~,~:aminer l'~tat de l'e~sei~nement.en Egypte, que le pro- 1 doch noch .. von selber _aufg~he. "Eld~en,o~~~n, scbirmt~
J~ de créatIOn de cel ll1stltut a prIS corps. . -..' "'_, . . das' Haus, ubt .aJ~e 'f,ugend ~p. W~.r~én.,?qs • ":. " J

, '~
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Rubrique Médicale.
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Les Spectacles

Cancer et alimentation

NO'!1s ouvrons da:fils, oe numéro une rubrique nou
v.eUe: La Rubl'ique médicale. E,Ue se'r:a oonfiée à nos
méidecins Sluissle's et leur pemneHr,a de répondre aux
questions qui intéress,era,i,ent nos l'eelteur's. Un p:re
mierarlti;clle p'a,raîrbra dan/s, nÛ'trle numéro de l:a sem/ai
ne 'prodlaine. Aujourd'hui nous r,elpirodui,sŒ1S la ré
ipon'Se faite paœ le Dr. A. Renard, as,sisrtant slpé!dal à
l'Hôpita,l ,canto,nal vaudo,i's' pour l'étuld,e du cancelf, à
l',int,e,r'view de Sir W. Arhuthnot Lane, un des chefs
du mouvelm'ent VlélgétaTîen qui vient de fa,ire en Suiss,e
une tournée de plr'Orpaganlde.

« Bien que je réprouve les di'SiCUsisioIts, médilcales
dan.s 'l,e,s jlüU!r:naux p.olitiqlUes, VOU'S lne pemneHrez,
poar e'sjprilt de vérité et poar égaIid pour vos' leiclteulrs,
de cowiger une afifimnaUon enronlée contenue dans
1':inteTIView de sir 'V. A,rlbuthn.ot L'ane: «iCo:m,m,ent ill
faut manger pOUir évitoer les mallald,iles ? »

« Dans cet interw,ew, l'Iaut'euT - a'près bien d'au-'
tries aJfifiir:m,a,tions, contestaibJles - atf.fiT'me que le CaIl
c,er. «Icausé» à s'on avis, pia,r une mauvaisle ali,m,enta
tion» est pour ainsi di're inlConnu chez les individus
elt les éommun\autés dont }a nounriture est entière
:Q:1,en t végétail'ienne.
. iIJa vérité est que 'l'on ilgnor,e a!bsollUilnent, mallaré
~es recheirlc'hes aciharnées faÎt'es dans Ile monde entfelf,
la cause pr:Ïimolrdli.la'le du canlcer, dont un des fl1lC'teurs
'~ss'en:~,el esrt 'l'ârge (la 'lÛ'IlJgévi,té? L'oŒJ~ervation oibjec
tIve delmontre que le conc'elr .exlste daJIl's toute la série
,an1ma1le, sanls rreillations avec l'halbitat et l'a:lilmenta
fion de l'individu.

Ühe,z les anmnaux dormesHques, par 'exemrple, le
éherval (si on rr,e llais,s'e v1.reillliT) 'elst auslsi souvent can
Jér:eux que Ile dhien ou l,e chIat. Dans 'le's la!boratoires,
1es ~ouris sO'Ulm~,sle:s à l'a:liiIl1enJtwtion clarnée ou mixtre
ne s'e con\céri'slent pas, p'llUs falcilem1ent que ceJlles qui
so:nt nounries de ,Cléréa:les et de flruits seul,emenrt.

!La connaislsance de ces f.aitS' éllém,entaires mon
tr,e que l'raJffiriIIlaition de s:iT W. ATbuthnot L. es'~ pour
Je moins osée. EUl'ee:st, pour. l'ètr,e humain, en contra
di:ction fmID,elŒe avec lels eruquêites, délpoui:Nées die' tout
'prur.tÎ"1>ri s, lt!aiItesen AllIgle1;leTr'e et aux lrudes entre au
tr,es; de c'es ,e:llIquêtes, po.r'~a:nt n0n seu'lelment sur des
œm1llluna>u~tés resltre'Întes mai,s sur des popul'ations
~;rut'iè~:e's (Henld~ey), i[ ~ésu~lt,e que' la rpTolp6rtion des
q'anJoereux carnl'Vo.reSI n ,est pas pllus' f.ort,e que ceH,e des
<iaIlJcléreux vélglétar~enls ».
1

• l' ;_

"V: .. d ' "ous qUI p.wez, onnez .une pensee aux morts '
La Toussaint 1929.

Concerts, Cinémas et' Théâtres et Conférences

Chaque semaine nous tiendrons au courant nos lec
teurs des spectacles intéressants. Il ne s'agit pas bien
entendu de donner un compte-rendu de toutes les repré~
sentations cinématographiques et théâtrales du Caïre ou
d'Alexandrie, mais simplement de recommander à l'atten
tion des lecteurs du Bulletin un film, une pièce une
conférence, ou un concert qui valent la peine d'être vu ou
entendu.

Il s'agit donc simplement de conseils que nous moti
verons de notre mieux, en espérant ainsi rendre service en
cas d'incertitude ou d'hésitation.

Le Bureau de Pr'e'ssle SuÏ's,se-Elgyrplte a préluldé à
s'On activité. Lia plfoplagande, SuÎ'slsle en EigYfP'te rue d'oit
se faire uni'queJue:nt par l,e,s jourplaux. DelS, oonféren
ces teIlle que oe1ne de noif:Te èminent comrp1atll':ï'Ü'tle Ml'.
William 1J!lartill au Caire comme à Alexandl/'ie, sont
pour notre ptay;s sus;ceptiibl,els, d',exerlc,elf la p~'Us heu
Teus,e des in[:Iuenlc,e,s. Nous elsipér;onls que cet ex,errnple
sera suivi au courls de cet hiver. OOIInme nous l"an
nonçons p1lus haut, M. William Martin a été plfié de
!bien vouiloi;r r,eidonner son eXIP'Û'sé dans une s!aUe pu
bUque devant un pu'blic ,plus étenidu. Voilà !pour nos
Colonies une exc'eHente p.ro'Plaigande morlalle.

lLe Cinélll:m m'érite égiallem,ent d:e r,etenir toute no
tre attention. L'élCirian esrt aujourd'hui un des maît'l'ës
de l'ol[>inion. Le fUm édité en Suisse, grlâJCe à l'initia.
tion du gil''Ou'Pe aleX!arudrin de la Nouvel1le s'OiCÎléM hel
v'é1Uque l.ors du voyag:e !de S.a Ma,jeSlté, a été projeté
dians 4,3 saHes de oCiném!a en Eg'Ylpt'e ,et a été pour nos
industdes la pllu.s' eIf.fi,C'aJoe d'e~ l'lélc;llames. Tout une sé
rie de doüUlnl!en:t'wi.lres cOIl/salc,r'és à notre pays figure-'
.ra durant l'e mois, prolcŒurln au prlügr\aim:rn:e delS ciné":
mas égYlptiens grâce à un aJCico.rid du:quell nous, attten..;
dO:n/s beaulcoup~

Dès l,a proidhai:ne quinZ'aine, le fi[m sur le Srt. Go
tlŒand que nos l,efcrteur's a:lex.andrins auront eu l'O'ooa
sion -de voir, loriS d.e l,a t'ête du 1er !Août, ou\Vri'ra la
s,érie de ces' do:crumentai'I'es.

!No/Us som1m'eis heureux: d'atbir,er d'ès, aujourld'hui
l'attention .de nos lele.teurs s'Ur l'ill'temnèJde «\ptarlrantn
qui figure auxcô1Jé:s de BroaJdway là 'Cléllèbre orléation
de Car[ Lleam'l'e aUiplf!Olgramlne dù Royal dès 'l'e -29
couran1t Il s'Iagit dans ,cet inftermèide ,'P'a'I'Ulant, réaliS'é
aux" Elt'alts--Unis, de mon:t,agnar.dJs· lançant ,aux échos
nOls jOlde.Is. leSt p[us entr:aînrants, nOls laout'is 'les p'lÜs
joyeux.

.Eln dépit du contexte ang,l,ais, qui surp r e'llId de p.I1-,
me aibord, m,ai;s iIl -s'agisIStait d"atteindire avant tout l@
publ,~c ailllérilcain, ,les _Suisises auront plailsilr à réen
tendre ·c-es at'Ï'~' qUI l'eur pa'deront d.ü pays et nOftl'S
'eslpérons que Ile très nOimhr,eiUx :puiblic étlflang~rattiré

pair Broadzpay.J une des~tonnlantels réalis:atiolIl's ' de'
l'theure préslen1e,- trouyer:a il éicouter ces élCihQs" dé nos;

. ,montaign-es ulh pl},aÎ1sir -ildenti1que et que :notre pays y
g,algnera e,I1JCODe que,l'que intlérêt et quel,que SJYiIIlpabhie.

. __ IA'u. c.o/sm'QgrlaPlhe "";.lÜl tf~s.béal1:.. film" russe ":- 'Vo1-, -ga, Vo:llg·',a.' - , , - ,., -- -,- -:. '·C-,----' --p; :: ':-'::-,
< - ,
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NOS , NOUVELLES RUBRIQUES.c,
.'

1

Nos enfants et l'école
L'Ecole, les questions pédagogiques sont à l'ordre du

jour. Nous publierons chaque quinzaine, une chronique
consacrée à nos écoles, à nos enfants suisses en Egypte
ainsi qu'à divers p,:"oblèmes éducatüs.

. Cette rubrique, n'aura à valeur que par le concours
de tous.

Si vous n'avez pas le temps d'écrire: Téléphonez
No. 1541. '

Cette rubrique 'n'a rien de commercial. Elle a pour
seule ambition d'être pratique~entutile.

Nos amis en Egypte

Voyages. Itinéraires d'excursions automobiles

Automobilistes qui avez fait des courses dans le
'dé sert, faites profiter vos compatriotes de vos expériences.
Etablissez-nous des plans de courses intéressantes, des
horaires, donnez des conseils à qui voudrait refaire
vf;)tre voyage. . .

Promeneurs, amateurs des balades dominicales, faites
nous part de vos découvertes. Chaque dimanche matin .
pose au père de famille, la même question. « Où aller
aujourd'hui, avec les enfants ? »

Nous commençons sous peu la publication des Souve
,nirs de M. le Dr. Maurer, heureusement de retour de son
expédition scientüique au centre de l'Afrique.

La vie pratique

A nos lectrices, tout particûlièrement.

Parmi les 'Revues, les Journaux et les Livres:. ' -
Sous cette rubrique nous étudierons les ouvrages,

suisses plus particulièrement, susceptibles de trouvel'
audience auprès de nos lecteurs. Nous résumerons égale..
ment les articles de revues et de journaux les plus signi;;
ficatifs. Nous faisons appel à la collaboration de nos'amis.
Les-articles, les coupures pourront être commentés aussi
bien en allemand qu'en français.

Sous le titre "la Vie pratique" nous publierons chaque
semaine des Question, Demandes' e~ renseigneme~tsainsi
que des Réponses.

, Nous voudrions que les ménagères nous aident à
alimenter cette rubrique en nous envoyant des renseigne..
ments pratiques nous avisant' d'occàsions' intéressantes, Sous ce titre le Bulletin publiera une série de médail
donnant des adresses et des conseils utiles. - Ions consacrés à nos amis en Egypte. Plus nombreux qu'on'

Nous voudrions ég~lelllentque nos lecteurs y collabo.. ne se l'imagine, sont parmi les Egyptiens, ceux qui
rente Que ceux qui ont voyagé nous fassent part par exem.. ont vécu en Suisse, y ont séjourné ou fait des études et
pIe des bons et des mauvais hôtels'; des coins de villégia.. qui rentrés dans leur pays où la plupart ont fait de bril- '
ture agréable. Ce sera de l'entr'aide efficace. lantes carrières ont conservé à la Suisse, toute leur affec-,

. Les articles ne seront pas signés. Il s'agit de quelques _ tion. Ce sont des sYmpathies précieuses qui ajoutent à
lignes pratiques bien entendu et non pas d'articles au vrai· notre capital moral en ce pays et qu'il importe de ne pas
sens du terme. négliger.

"fiAT .ORIENTE"
.

SOCIÉTÈ ANONYME EGYPTiENNE

Capital Social entièrement versé

b.E. 1-00.000 __-:r:s----

• -_--:='.:

Siège Social: ALEXANDRIE, 9,'_ Rue Stamboul. - Télëphones'~,5074-~771
- . .-

,: Sàlle. d"éxposition: 12, Rue F01Jad.

Succursales et·, agèJices' dans toute~ les principales ~ viiles . de ' l'Egypte
-, : ..

# 1. ,( _ ~ •

Agents exclusifs pour' l'Egypte, le Soudan, la Syrie et la .Palestine. d~s. '
automobileR ,~a:.mions ,et tracteurs. Fiat. Châssis Sp'a - Pneus Pirelli.

1

,t ...... _. ....;~. ~ --

JV~NTE .à ·TER~lt ... ~~'t.,-.!/4):: a,u ~Q,mRt?nt=- .le >1;t~I~e .'en,,~'~I D,)e~ualités,
j: " -, -' . -·_"'~:::C~}l~:..~('~-~, ~~ <: - .>'-'--=ë, :'.i"'_~ .:-:::. :;; J._~ .. '

"'.~ ,. __.. J ._~~ __• _~------ --.- - -- .-.--.--
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Souscrivez en faveur des sinistrés.... ... ..... " ~ .. ..-".

de Loui1:ier
L'effort de solidarité dont nous avons \lU, eh Suisse,

jour après jour, s'amplifier les résulfats, ne nous est pas
particulier et nous aurions tort de croire "qu'il n'yen
a point comme nous" quand il s'agit d'entr!aide nationale.

La Suisse romand'e a donné avec un élan magnifique;
La Suisse allemande ne reste pas en arrière. C'est

le pays tout entier qui s'émeut et qui donne à notre belle
devise ~'Un pour tous, tous pour un", sa signification la
plus haute. .

Les Suisses à l'étranger ne sont pas restés en arrière.
n faut beaucoup d'argent pour reconstruire un village

et secourir ceux à qui l'incendie a tout pris.
Hâtons...nous donc de faire poUr Lourtier ce que la

Suisse tout entière ferait llour les nôtres, pour ceux de
notre ville ou de notre village si le malheur - que Dieu
nous en préserve! - nous frappait un jour.

Quelques...uns auront redit:
- Encore une souscription! Ça ne finira donc jamais 1

n est vrai que, cette fois ...ci; vous avez presque raison; i!
faut aider ces pauvres gens de Lourtier puisqu'il ont tout
perdu dans l'incendie de leur village. M.ais aussi, pourquoi
n'étaient...ils pas assurés? On n'a pas idée de pareille né...
gligence. On devrait les obliger à s'assurer, les habitants
des villages de montagne; au moins, quand "ça" brûle, ils
ne perdent pas tout ce qu'il possèdent puisque les assu...
rances paient. Vous devriez faire un article là~dessus.

- Cher amis, votre remarque est peut...être juste
mais elle. pèche par la base. Oui vous dit qu'ils n'eussent
pas demandé mieux que d'être assurés, les pauvres villa...
geois de Lourtier? Ce sont les compagnies d'assurances
qui refusent de se charger du risque d'incendie, car les
vleux villages valaisans construits en bois flambent com...
me des allumettes, tel Lourtier. Ou alors, elles imposent
un taux de prime si élevé qu'il devient prohibitif. Tout le
s~cret du désastre qui frappe les habitants de Lourtier
e~t là. Ainsi donc, Genevois grincheux, faites amende
honorable et invitez vos amis et connaissances à nous
envoyer leur obole. Merci pour votre souscription. Elle
aidera à reconstruire un Lourtier en pierre que les com...
pagnies d'assurances ne refuseront plus de protéger.

Les dons peuvent être remis avec la mention: "Pour
les sinistrés de Lourtier", à l'administration du Bulletin,
13 rue Stamboul.

L'argent recueilli sera confié au Secrétariat des Suis
ties à tE/ranger, à Berne.

La liste des souscriptions paraîtra dans le prochain numéros.

Ecrivez-nous _- Donnez-nous le nom et
l'Çldresse de Suissesses ayant épousé des
étrangers.

. Donnez-nous l'adresse de Suisse~ établis
sur les bords du Canal ou en Haute-Egypte.

A nos lecteups.
• ......... ,..,~,. _ n ..._ _ _.', _ j"-..... .," _'" _~

Nous sommes- en train de reviser toutes nos listes
d'adresses.

Nous prions instamment ceux d'entre nos abonnés qui
1 auraient changé de domicile ou de boîte postale, de bien

vouloir nous en aviser sans tàrder.
Avertissez...nous également à tout erreur -dans la dis...

tribution afin que nous puissions réclamer auprès de
l'Administration postale.

Changements d'adresse
Nos abonnés sont priés de joindre la somme de P.T. 5

en timbres postes à toute demande de changement d'a
dresse, leurs bandes d'envoi devant être réimprimées.

Du1€pnovembre au 1 er juillet 1930 le BUL~
LETIN SUISSE D'EGYPTE paraîtra chaque
semaine,

Au sommaire du Prochain numéro.
Le Bulletin publiera dans son prochaill uUllléro

une étude consacrée il, Mr. Haou 1 Houriet à l'occasion de la
r.omination de notre éminent cOIn patriote au poste de Con
seiller royal

Correspondanc~.

ILe Bulletin Suisse publie et publiera n'importe
quelle lettr,e 'qud 5'o.ccup:ant de Iques'tio'lls ,qui inrt.éres
s,eut notre colonie, 'le fera ,ave.c tact, ;g,ans atrt'a'ques,
personnelles ni Iqro.slsièr,eté de ton.

La rédaJctiolli eJs1t ,r~s:ponis;abl.e deS' artides parus
dans le Bulletin. EUe eXiÏlge de 'SleSI IcorreS'p0fil<lants la
gjlrantie de leJur 1I1.0iIll mais par. contrie si .oeux-:ci pré
fèrent signer leurrs ·article,!; d'un ,pseudonyme, ~la ré
dalction /du BuUetin oppo'sler:a le sC'Clret profe'Sls'ionnel
le plus ·stric.t ,et le plus r'ésolu, .à toute demande de
rens.ei,gnement.

Sans prendre ,parti,. 5ansaccepter ,toutes les
idéels émise'S', nous cons!Ï1déroifi.s en ,a1cco:rd'ant à un
ar,tic:le ,l'hois!pitlatlité idu Bulletin, ,que 'cet 'aTticle a s'a
raison d'être et nous en alOc.e'Ptons Ilia riesponsahilité,
quitte à publier' avec ~a même im,parUalité, toute ré
ponse motiv.ée.

C'est du .cho,c des idées 'que jaillit ,la 1u:mièr,e.

HACOSAN ... .. ~ , -.' . ~ . . ~ . -'

PRODUIT SUISSE ;(ŒUFS-LAIT-CACAO) L'aliment idéal pour chacun,
spécialement pour~fès"enfants~, les convalescents et les personnes fatiguées.

Agent Général-pour l'Egypte -:' CH\ 0; SAUSER, 20; Ohareh Borsah ....:...·LE -CAIRE .==~
. ~cbantillon gratuit: à ALEXANDRIE àla Pharmacie Anglo-Swiss. - Au CAIRE chez l'Agent Général.
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Société Suisse d'Alexandrie

Concours de Tir
Alexandrie
--- - -- -..... _ 3 .....

1 .

, Pour saltislflaire au 'dJé.sÏ<r de touS! ceux qui, en
chaÎnéiS paJr le dievoir, ne pure,nt aUer se m,esurer à
Bellli:nzone, nous alVons' décidé d'o:I."ganilslel1' un Grood.
C.hampionnat de Tir qui S1e tienidra au Cercle di
manche 3 nOfVIelIDlbre 19'29.

Bi'e/n que ~a luUe ne do:ilVe, avoir n'eu qu'·au flau
be,rt, nous O'sons, eislpé,r,eIl' qu'~Ue Slelr'a aJciha,rrn:ée, d'au
/tant plus que nous colIDptons' SUT la pa:rti\Ci!pation de
nos trois maîtres t'Ïreul~S., qui, croyons·-tllOUS, auront
/fort à f.aire powr déf.endre a'eu,r titr,e.

Ne m!anquez donc pas d',accoUlrÎJr nombreux dèS
9 heul'ies du matin.
. A 11 heures, les gâte'aux au froma1ge et aux oi-
~ns fieront ,cou:le'r à mot le Neulchâtel -pétilrl'ant, dé
ridant ain1si le'sl pluS! moroses et inlcita.nt touS' TelS con
cUll'lflcn'~s à reiVienir, en nomibrle l"3\Plrès...mtdâ conttmu&
Œ'euTs eXlplloÎ:t'S! et tenter de ball::tre l'e relcoŒld du 1er Août
dernier détenu piM MT. Groh avec 53 poin'f:is. . _

Oanls La soirée on plro'Oéldera à la di'sftri!bution des
prix aux nouve3.lUX chaIDIPioDis.
- Eirufin, pOUT tous ceux qui ne· vermient qu'à re-

gt;et le mOlIDe,nt de quitter le .cClrclle, une fondue mons-::
tr·c SIera or,glanis.éc V&!s },e;s, 9 heUJ.'lCIs.

Conditions du Concours. - 1 cible 'et 5 plomb'S
P. T.5.. ~

On iPolUi"il'a t:i11"er aut'ant decilb~h~ls que l'on voudTa'
iet i[ ne- s.'elra tenu -COiIDjp't-e -que du -meH.lleur 1'!ésulm,t ob
tcnlU.

Alle'x:andrrie, le 28 olcitoibre 1929. Le Comité.

Nous apprenons avec plaisir le retour parmi noqs de
notre compatriote M. A. SALÉRIAN-SAUGY, docteur en
droit. Ce dernier après avoir passé sa jeunesse et fait'
toutes ces études en Suisse a donné une première preuve
de son attachement à notre pays, en lui consacrant il y a
plusieurs années sa thèse de doctorat.

Il épousa Mlle Saugy, docteur es sciences commercia·
les et a èté reçu bourgeois de Lausanne avec un nombre
de voix et des considérants extrêmement ffatteurs.

Le Dr. SALÉRIAN-SAUGY qui vient de publier dans la
Gazette des Tribunaux ~Wixtes un article juridique très
remarqué, va s'installer à Alexandrie.

Nous lui souhaiton la plus cordiale bienvenue.

Il a bien voulu se charger dans le Bulletin d'une)
chronique juridique qui pourra rendre service à nos
lecteurs, en leur évitant des frais, et c'est à lui qui désor
mais assumera, - il fut déjà en Suisse le représentant du
Bulletin au cours de ces mois derniers, - l'administration
du Bulletin suisse.

Nous le reme'rcions d'avoir bien voulu accepter de
nous aider dans notre effort et de seconder une tâche plus
lourde qu'il n'y paraît à première vue.

FRED. STABILE & SIDNEY SALAMA
hnpo~tateurs de Charbon de' terre. - Exportateurs de Graines de Coton. - Agents Maritimes

Agents de la Compagnie d'Assurance The NATIONAL UNION SOCIETY Ld. of London
, ,

BUREAU, 4, Rue du GénéralEarle - BOITE POSTALE, No. t53~·TELEPHONES, NOll. 2'7-55 et 22-9ri
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DISTINCTION
On sait l'im\portance orOcUipée en E/gYiPte p.alr le

TriJbunal M~xte, oÙ siègent côte à côte les EUTo,p'é,ens
et Ioes ElJ'yprt'iens.
. Notr"e compatriote M. le J'Uige R. HouTiet, J.e (Hs-

tiDigué jurislte de la Chaux-de-Fondis, en étai\t le pré.
si1de.nit depuis 1,9212.

Sa :M1aj'esté 'le Roi Fou~d 1er vienlt de nom
!Ill,er MI. Houdet Cons,eilll1er à la Chur d'\AlPpel ,du Tlri
buna!l mixt'e. C'est la ,p,remièI'!e foi,s que ,cet honnewr
échoit à un Suilslsle.

Le «lBu!H.e,tin SlUii,slsle» félilcit,e IdIraleUT'eus!ement
M. HouTi'et pOUT' s'a nOilnina1ti'o:n; eUe j ebte un éclat
partilcu:lier sur sa slCienC'e juri:d:ilque, et par.,derrlà die
sa peTsonne, sur nOltre pays tout entieIr.

,Dans so,n ,procihain numéro Le BuUetin p.ubliera
un extrait SUT l'wctirvHé de notre élninent cOiIlllpa·trio
te au'queŒ l'els Journaux suis,sles, la Patrie SU;iss~ en
partioculieT, vieillnent ide consa1c.reT de lOlfilgS et éllo1gleux
artkles. .

CgRCLE SUISSE DU CAIRE

" TRAINING "

'que j1endi soir l'elfi,t'hou,s;iiaSlIIle gl1andit, chaque jeudi
soi.r à 211 h. nous VOUSI aJttenldoll'S, MelsdlaiIlles e't 'Mes
d:remoirs,elrr:e:s.

Qui v:eut retTorUve:r la ,M.gèT,eté et lia soupless,e de
,sèls' 2iÛ aJIl!s ? L,a cUiliture physique rla,ti'onne,He les lui
r'end.ra. Qui veut s'e· ·diéve~'O\PIp'er bJaliIlllÛiI1Î.e'U'slerment, t,e'l

, que l'exi'g'e la, mode nourveElle ? La ,cuŒ-iure plhy.siÏ.que'
le Juri pernnettrla. Qui veut :tout sirrnlPŒ,ement cons-e:rv.elf
une bonne slanté.. ? .

iOhaicune de vous vouidœ!a prolfi.'ver de l'orcc!asiÏon
,que noulS: olf1ke SQ aillualblle:ment Monsieur Huguenin.
Et bientôt ,J,es gr1a-cieuse.s tuniquers hle:ues s,eront Lé
gion..

Avis
Le premier samedi de Novembre- étant le lendemain,

de la Toussaint, la soirée habituelle est renvoyée au
d.euxième samedi.

Chers compatriotes,
VOIlS êtes invités à venir nombreux à la première

soirée de la saison d'hiv.er. le Samedi 9 novembre 1929.
ÇOlnme pour le pa~sé, on dînera et on dansera.

Le Comité des Fêtes.

Attention

-ReSIPirez, levez les: lb'rasl de côté! un - Bras en
haut, soulelVre'z-vous SUT la pointe des. pie1d\s ! deux 
'EX!pi,rez, hai's:slez ! trois - Un, deux, ·tf1.ois .... ,? ? .

ICe sont ces! darrnes" vêtues! de g,r:a:Cl'eus'e,s, tUilliJ:ques
ibleue:s quiÏ. évo'l'Uent SUT le tennis du Ce~lClle. Cha,que
j1euidi soir nom~ alPlporte de nourv·el:les a!d~herentes, ciha- 1

L'Eglist: Éva~gélique du Caire
. - (Tem pie: 39- rue Fouad 1er )

A~~Ilei Ile cordialement tous les protesta!1ts
nan t le français. , , .

Culte tous les dimanche~, à 11 h. du matin.

,
comp·re-···

:::i

J

PAR~'F"UME'RIE .n_",:., 7 1Z·. 3)1, BOUL. ZAG,HLOUL PACHA ',:,,1

1

&"':DROGUERIE M. L " ,..T~LÉPHONE.1243.'
_ 1i;- ,1 ~
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